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COMMENT LES PROBIOTIQUES AGISSENT  
SUR LA SANTÉ INTESTINALE? 

Selon des études scientifiques, les probiotiques sont des microorganismes vivants qui 
agissent de façon bénéfiques lorsqu’ils sont consommés en quantité suffisante. Ils sont 
souvent utilisés pour contrecarrer les effets secondaires des antibiotiques (diarrhée, 

constipation, crampes, ulcères et ballonnements) causés par la destruction des bonnes bac-
téries en même temps que les mauvaises. Les probiotiques favorisent également la santé 
intestinale en encourageant la prolifération de bactéries bénéfiques dans le tube digestif et 
jouent un rôle essentiel dans la fonction immunitaire en empêchant l’adhérence aux parois 
intestinales et l’activité des bactéries pathogènes.
Le corps humain contient des milliards de microorganismes, la majorité ayant un effet neutre 
ou encore bénéfiques sur le fonctionnement de l’organisme. Le tube digestif est l’une des 
zones du corps humain où se concentrent la plus grande quantité et diversité de microorga-
nismes vivants. Leur nombre et diversité contribuent à la santé de l’intestin, favorisant la 
bonne digestion, un bon métabolisme et la prévention de problèmes gastro-intestinaux. La 
microflore intestinale contribue également à la fonction immunitaire du corps ainsi qu’au 
maintien de la santé cognitive par l’intermédiaire de l’axe intestin-cerveau.
Le profil de la population de bactéries intestinales de chaque individu dépend de sa géné-
tique et son alimentation. Toutefois, divers stress, tels que les maladies, l’utilisation d’anti-
biotiques ou des facteurs environnementaux, peuvent aussi entraîner des altérations. Il est 
toutefois possible de restaurer la population de bonnes bactéries par le biais d’un régime ali-
mentaire et de la consommation d’aliments riches en fibres, ainsi que par la prise d’aliments 
probiotiques ou de suppléments de probiotiques. 

Selon un rapport de Markets and Markets publié en janvier 2019, le marché des pro-
biotiques croît de 7% par an et devrait atteindre une valeur de 69,3 milliards de dol-
lars américains d’ici 2023, avec le principal segment étant les aliments et les boissons. 

Cette augmentation constante semble liée à la prise de conscience de l’importance de l’ali-
mentation pour la santé. Les preuves de plus en plus nombreuses concernant l’innocuité et 
les avantages des probiotiques semble également influencer positivement la confiance des 
consommateurs en leur efficacité.
La plupart des probiotiques étant sensibles à la chaleur et à l’oxygène, ceux-ci ont tradition-
nellement été commercialisés sous forme de suppléments ou dans des produits réfrigérés, 
et plus particulièrement dans des produits laitiers fermentés tels que le yogourt ou le kéfir. 
Compte tenu de la demande croissante pour une variété d’aliments enrichis en probiotiques, 
en particulier des aliments à faible teneur en cholestérol et en lactose, de nouvelles souches 
résistantes à la chaleur sont en cours de développement, élargissant ainsi la gamme d’appli-
cations des probiotiques dans les produits alimentaires. Cette tendance a déjà atteint l’indus-
trie de la boulangerie avec certaines boulangeries offrant maintenant du pain, des biscuits, 
du mélange à crêpes, des muffins et des barres enrichis en probiotiques. 
Des probiotiques sont souvent ajoutés aux produits de boulangerie après le processus de cuis-
son afin de garantir leur viabilité. Cela peut être fait de différentes manières:
• Formules probiotiques à pulvériser ajoutées au produit à la dernière  
 étape avant son emballage.
• Intégré au glaçage ajouté à la fin du processus de cuisson.
Bien que ces méthodes soient efficaces, il est sans aucun doute plus avantageux d’ajouter le 
probiotique directement au produit pendant la préparation de la pâte. Cela élimine non seu-
lement la nécessité d’une étape supplémentaire à la fin du processus, mais permet également 
d’assurer une distribution plus uniforme des microorganismes. De plus, avec cette méthode, 
les probiotiques peuvent également être ajoutés à une plus grande variété de produits de 
boulangerie, qu’ils soient sucrés ou salés.
Pour qu’un probiotique soit intégré avec succès dans le processus de cuisson, il doit avoir cer-
tains caractéristiques. La souche de microorganisme utilisée doit être sécuritaire, demeurer 
stable tout au long du processus de production et de la durée de vie du produit, et ne pas nuire 
aux qualités organoleptiques du produit. 
 

AJOUT DE PROBIOTIQUES AUX ALIMENTS

EFFET  
SYMBIOTIQUE

Afin de demeurer actif, 
les bactéries probio-
tiques vont bénéficier 

de la présence de prébiotiques 
dans le tube digestif. Les pré-
biotiques sont des compo-
santes non digestibles prove-
nant de certains ingrédients et 
qui servent de nourriture aux 
bactéries probiotiques, contri-
buant ainsi à leur croissance 
et à leur multiplication dans le 
tube digestif. Les prébiotiques 
se trouvent dans une varié-
té d’ingrédients, y compris le 
blé, l’avoine, la graine de lin, 
ce qui signifie que les produits 
de boulangerie à base de ces 
ingrédients en contiennent 
naturellement. La symbiose 
de ce mélange de probiotiques 
et prébiotiques assure donc un 
effet positif sur l’équilibre de 
l’écosystème microbien intes-
tinal.

Pour déterminer si votre pro-
duit sera admissible à certaines 
allégations de santé, contactez 
l’organisme de réglementation 
de votre pays. 



La souche bactérienne Bacillus subtilis de Lallemand a été identifiée comme un candidat de choix pour l’ajout aux produits de boulan-
gerie en raison de ses caractéristiques spécifiques :
1. Sécurité alimentaire
Un probiotique doit d’abord être considéré comme sécuritaire avant de pouvoir être ajouté à un produit alimentaire. Les probiotiques 
sont des microorganismes considérés comme des «additifs alimentaires» lorsqu’ils sont ajoutés à des aliments fonctionnels. La Food and 
Drug Administration des États-Unis (FDA) s’appuie sur les avis d’experts qualifiés et attribue aux ingrédients le statut «généralement 
considérés comme sûrs» (GRAS) selon des antécédents d’utilisation sûre ou basé sur des procédures scientifiques. Certaines souches 
de B. subtilis non toxique et non pathogènes ont une longue histoire d’utilisation dans divers produits alimentaires sans effets nocifs 
sur la santé. La souche bactérienne de Lallemand a donc obtenu le statut GRAS auto-approuvé et peut être ajoutée en toute sécurité 
à tout produit de boulangerie.
2. Survie au procédé de fabrication
Le plus grand défi concernant l’ajout de probiotiques aux produits de boulangerie est leur stabilité durant le procédé de fabrication. 
Pour réussir ce tour de force, le probiotique choisi doit être capable de survivre aux conditions de chaque étape du procédé, incluant 
les interactions aux ingrédients et la cuisson à haute température.
Les bactéries vivantes demeurent dans un état végétatif jusqu’à ce que les conditions environnementales favorisent leur croissance et 
leur reproduction. Alors que certaines ne supportent pas les changements radicaux dans leur environnement, d’autres vont survivre à 
des conditions difficiles grâce à la formation de spores. Les spores sont des formes dormantes du microorganisme et, en raison de leur 
épaisse membrane riche en protéines, ils peuvent supporter des températures élevées, un pH acide et des hautes pressions. Lorsque les 
conditions deviennent plus favorables, les spores germent et retrouvent leurs fonctions métaboliques. Ces conditions parfaites se re-
trouvent dans le tractus intestinal humain, ce qui en fait l’hôte idéal pour la germination des spores. La bactérie B. subtilis de Lallemand 
est capable de former des spores et peut donc être ajoutée, sous forme lyophilisée, à de nombreux produits de boulangerie. Elle survit 
au processus de cuisson et redevient active une fois rendu dans le tube digestif humain, plus particulièrement au niveau de l’estomac. 
C’est ainsi que des produits de boulangerie enrichis en batérie B. subtilis peuvent avoir des bienfaits santé.
3. Stabilité sur les tablettes
Selon diverses études scientifiques, les probiotiques exercent leurs effets bé-
néfiques lorsqu’ils sont consommés en quantité minimale de 1x109 unités for-
mant des colonies (UFC). Par conséquent, pour que les aliments riches en 
probiotiques aient une valeur ajoutée, ils doivent contenir cette quantité mi-
nimale par portion consommée. Cette concentration minimale doit également 
se maintenir tout au long de leur durée de vie. Les boulangers doivent colla-
borer étroitement avec leur fournisseur de probiotiques afin de déterminer la 
quantité à ajouter au processus de boulangerie afin de garantir des quantités 
appropriées au moment de la consommation.
La stabilité de la bactérie B. subtilis de Lallemand a été testé dans une recette 
de pain santé fait à partir de différentes farines, de la gomme de xanthane, de 
l’eau, de la levure et du sel. Dans ce produit, même avec la cuisson à haute 
température, la dose de probiotique est demeurée au-dessus de 1x109 UFC 
par portion de 100 g (Figure 1). La stabilité de cette souche de bactérie a éga-
lement été démontrée dans d’autres applications en boulangerie.
4. Organoleptiques
L’ajout d’ingrédients ayant des bienfaits santé peut augmenter la valeur d’un produit, toutefois cela ne devrait pas se faire au détriment 
de son apparence, son goût, son odeur, sa texture ou autres caractéristiques organoleptiques. Des tests effectués avec la bactérie B. 
subtilis de Lallemand ont démontré qu’il n’influence pas les caractéristiques organoleptiques lorsqu’il est ajouté au pain. La qualité est 
donc maintenue avec l’ajout de notre probiotique.  

UN PROBIOTIQUE À BASE DE BACILLUS SUBTILLUS
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Figure 1. Stabilité de la bactérie probiotique B. subtilis Rosell-179 
de Lallemand dans une recette de pain santé.

Spécialiste de la production bactérienne industrielle depuis 1988, Lallemand dis-
pose de 9 usines de production de bactéries à travers le monde. Nous avons l’ex-
pertise nécessaire afin de fournir diverses bactéries actives lyophilisées destinées 

à la boulangerie, chacune cultivée différemment et possédant des caractéristiques 
uniques, garantissant leur performance dans diverses applications.

La bactérie B. subtilis Rosell-179 de Lallemand répond à toutes les exigences pour 
une incorporation réussie dans votre formulation de boulangerie. Sécuritaire, elle 
conserve son activité tout au long du processus de boulangerie et de la durée de vie du 
produit (selon l’application et le processus). Nous pouvons vous aider à innover et of-
frir des produits de boulangerie à valeur ajoutée conformes à vos normes de qualité.  

PROBIOTIQUE DE LALLEMAND 
POUR LA BOULANGERIE


